PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

Réajustement de la subvention allouée au Musée Alexis-Forel

N° DE PRÉAVIS : 38/12.21
OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’augmentation de la subvention de CHF 80'000.00

Crédits photos : Musée Alexis-Forel. La Cour intérieure

DIRECTION : Enfance, culture et durabilité
PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 1er décembre 2021
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
En date du 3 juin 2021, le comité du Musée Alexis Forel a adressé un courrier à la Municipalité
concernant un réajustement de la subvention allouée au musée. Une rencontre a eu lieu en tout
début de législature entre le comité de l’association et la Municipalité. La réflexion au sujet de
la subvention a débuté dès 2019 au sein du comité. Elle fait l’objet du présent préavis.

2

PRÉAMBULE
Le Musée Alexis Forel occupe une place importante dans le paysage culturel morgien depuis
1918, en offrant des expositions permanentes et temporaires aux habitant·es de la région et aux
visiteur·ses. Par ailleurs, l’établissement collabore avec divers actrices et acteurs culturels pour
de multiples événements et manifestations tels que Le Livre sur les quais. La Ville de Morges,
dans le cadre de sa politique culturelle, soutient étroitement le Musée Alexis Forel, depuis 1982,
tant sur le plan culturel (expositions, animations) que patrimonial (bâtiment, collections). Le
musée est garant d’une part importante du patrimoine morgien. Ce lieu d’exception au cœur
de la vieille ville accueille en outre régulièrement des manifestations organisées par la Ville (prix
d’encouragement artistique, mérite, distinction culturelle).
Les modalités de collaboration entre la Ville et le musée sont réglées par convention. Lors de
son renouvellement, celle-ci peut être renégociée entre la Ville de Morges et l’Association du
Musée Alexis Forel, pour permettre d’établir un bilan et de placer des jalons pour le
développement futur du musée.
Une première renégociation concernant la subvention a eu lieu en 2004, puis en 2011 et en
2015 (voir point 14.2). À ce jour, la renégociation porte sur un réajustement de CHF 80'000.00.

3

HISTORIQUE
Le Musée Alexis Forel possède une grande valeur historique et patrimoniale de par son statut
de plus ancien musée de Morges. À l’origine, il fut nommé le « Musée du Vieux-Morges », puis
renommé en 1943 le « Musée Alexis Forel » en hommage à ce dernier. En 1918, son bâtiment
du XVIe siècle a été transformé en musée par Emmeline Forel et Alexis Forel. En 1922, Emmeline
Forel, en qualité de conservatrice et restauratrice, a pris soin des collections de ce musée des
décennies durant et après la mort d’Alexis.
Ces deux artistes morgiens étaient à la recherche d’un lieu pour exposer leur collection et leurs
œuvres ainsi que pour y vivre. Originaires de Morges et de Saint-Prex, Emmeline et Alexis Forel
quittent leur famille et leur entourage pour réaliser leur vocation d’artistes dans la ville qui est
au cœur du monde de l’art au XIXe siècle : Paris. Comme la plupart des jeunes artistes, le couple
y vit modestement, apprend le dessin, côtoie aspirant·es, professeur·es et artistes aguerri·es,
fréquente salons et expositions universelles. Et comme nombre de leurs pairs, Emmeline et
Alexis Forel font le voyage en Bretagne, haut lieu de rendez-vous artistique depuis les années
1860, marqué par la présence de Gauguin et l’École de Pont-Aven1.
Alexis a beaucoup exposé lors de son séjour à Paris, notamment au Salon, dans la prestigieuse
Galerie Durand-Ruel en 1890 ainsi qu’à l’Exposition Universelle de 1889 dans le Pavillon Suisse.
Emmeline, quant à elle, a eu une carrière passablement discrète et n’a pas exposé au Salon ;
cependant, la Galerie Simonson à Paris reconnaîtra son talent particulier pour les huiles et les
pastels et exposera ainsi ses œuvres au côté de son mari en 1930.

1

Nom qui a été donné à postériori pour grouper sous une même étiquette différent·es artistes venus
régulièrement peindre dans le petit bourg de Pont-Aven.
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Le Musée Alexis Forel l’a mise à l’honneur très récemment lors d’une exposition retraçant le
parcours féminin du musée à travers les œuvres d’Emmeline Forel.
Leurs œuvres traduisent la richesse de leurs expériences et les joies de leurs découvertes,
accrochées dans le lieu que le couple a choisi pour pérenniser leurs trésors : l’ancienne laiterie
de Morges (Maison Blanchenay).
4

DIRECTION
Le Musée Alexis Forel est constitué en une association dirigée par un comité bénévole, dont le
président est un notaire de la place. L’équipe professionnelle du musée se compose d’une
muséographe, d’une secrétaire, d’une collaboratrice scientifique, d’un responsable d’entretien
et d’un directeur.
Depuis 2000, Yvan Schwab est le directeur du Musée Alexis Forel et enseigne l’histoire de l’art,
au Gymnase de Morges. En 2005-2006, il entreprend un chantier de rénovation du bâtiment du
musée, grâce à un financement obtenu en 2004 à la suite d’un préavis2. Dès 2008, le musée
propose des expositions d’envergure. En 2009, Yvan Schwab a reçu la Distinction culturelle de
Morges.
En 2015, une muséographe et conservatrice rejoint Yvan Schwab. Diplômée en muséologie et
conservation du patrimoine culturel, elle a travaillé pour le Musée Jenisch de Vevey puis, elle a
eu le poste de responsable muséographie au Château de Chillon. Son arrivée permet la création
d’un nouveau plan muséographique. Elle possède également de solides compétences pour la
réalisation graphique et la communication du musée.
L’année 2018 marque le 100e anniversaire du musée qui fut un beau succès.

5

PATRIMOINE

5.1

Collections
Alexis et Emmeline Forel ont rassemblé une grande quantité d’estampes au cours de leur vie,
probablement durant leurs années d’études et de vie à Paris. D’illustres artistes font partie de
cette collection, notamment trois gravures de Rembrandt qui sont actuellement conservées au
Cabinet cantonal des estampes de Vevey. Le Musée Alexis Forel possède une grande collection
de beaux-arts, constituée uniquement par des legs et des dons. On y retrouve notamment :








une collection de jouets, théâtres et poupées léguées par René Morax, homme de théâtre ;
une collection du patrimoine morgien ;
les huiles et pastels d’Emmeline Forel ainsi que de nombreux peintres et sculpteurs
morgiens : Gaston Faravel, Aloys Hugonnet, Pierre Monay, Jean Morax, Milo Martin ou
encore Louis Soutter ;
les estampes d’Alexis Forel ainsi que sa collection personnelle : Dürer, Rembrandt,
Buhot, etc. ;
la plus grande collection publique d’icônes russes de Suisse de M. Jean-Pierre Müller ;
les « Boîtes à rêves » de Marie d’ailleurs.

La conservation, la restauration et la mise en valeur des collections sont des éléments nonnégligeables dans le budget d’un musée au patrimoine aussi important.

2

Préavis N° 16/3.04 : Octroi d’une aide financière au Musée Alexis Forel pour la sauvegarde du bâtiment et des
collections
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Crédits photos : Musée Alexis Forel- peinture Emmeline Forel

5.2

Bâtiment
Le bâtiment est sous le recensement architectural du Canton de Vaud et détient la note 1, soit
objet d’intérêt national.3 Et est classifié comme monument historique.
Entièrement fait de molasse (marbre de Saint-Triphon pour les colonnes), le bâtiment, construit
vers 1569 et modifié jusqu’au XXe siècle, représente l’un des plus riches et des plus anciens
témoins de l’architecture civile de la ville. Élément de transition entre la fin du style gothique et
la Renaissance. Il s’agit d’une maison de maître qui possède l’une des plus vastes cours
intérieures de la Grand-Rue. La famille Blanchenay l’a embellie durant deux siècles jusqu’à sa
vente en 1820. On lui doit notamment dans la cour les galeries à l’italienne datées de 1670 avec
un style gothique (notamment fenêtres à accolades) et Renaissance (colonnes avec chapiteaux
d’inspiration toscane au rez, doriques au 1er, ioniques au 2e et évoquant le style corinthien au
3e). Avant d’être racheté par les Forel, le bâtiment appartenait à la Société de Laiterie de Morges
depuis 1820, ce qui a grandement contribué à la dégradation du bâtiment. Il fut soigneusement
restauré par le couple dès son rachat en 1918.
Le bâtiment contient 700 m2 d’espace d’exposition sur quatre étages. La valeur du bâtiment, de
la superficie de la parcelle de 487 m2 (bâtiment 382 m2 et cour 85 m2) est assuré à l’ECA pour
une valeur de CHF 7'580’000.00. Depuis plusieurs investigations, permettent d’estimer une
valeur de 10 à 12 millions sans le mobilier.
Le bâtiment est propriété de l’association.

Crédits photos : Musée Alexis Forel

3

Objet dont le classement comme monument historique est requis (LPNMS, art. 52 et suivants) et exigeant la
conservation intégrale de sa forme et de sa substance.
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/OBJETS_CLASSES_MO
NUMENTS_HISTORIQUES_AU_01.10.2019.pdf

PRÉAVIS
38/12.21

5.3

6

Travaux de rénovation
Entre 2003 et 2006, de grands travaux de restauration et d’aménagement de nouveaux espaces
d’exposition ont été entrepris, notamment les annexes de la rue des Fossés jusqu’alors
désaffectées.
Ces annexes sont devenues, par la suite, le lieu de résidences artistiques.
En 2006, le musée rouvre complétement avec une surface supplémentaire de plus de 300m 2,
offrant la possibilité de présenter des expositions ambitieuses et d’envisager des collaborations
avec d’autres institutions comme le Cabinet cantonal des estampes à Vevey.
Dès 2015, la transformation a permis une revalorisation de tous les espaces intérieurs sur le
plan muséographique, des nouvelles cimaises pour les accrochages et la création de salles
adaptées pour la médiation culturelle ainsi que l’accueil de manifestations artistiques (concerts,
lectures, conférences, etc.).
Le musée est un lieu estimé des Morgiennes et des Morgiens de par son patrimoine bâti, ses
collections, son histoire et son implication dans la culture de Morges.

6

COLLABORATION AVEC LA VILLE
Le Musée Alexis Forel et la Ville de Morges ont collaboré à de multiples reprises comme pour le
Prix d’encouragement artistique en 2020 organisé au musée ou le 250e anniversaire de la
bibliothèque municipale du 22 juin au 13 août 2017.
Par ailleurs, dix expositions ont été montées à l'occasion du 700e anniversaire de la ville de
Morges, abordant les thématiques suivantes : histoire, culture et société.
Le musée a également réalisé 47 expositions mettant en valeur tant la ville de Morges que les
artistes morgien·nes, favorisant ainsi la création locale et préservant le patrimoine de la ville,
deux des axes de la politique culturelle de la Ville de Morges.
Dans une volonté commune de renforcer la collaboration avec la Ville, le Musée Alexis Forel
pourrait participer à la gestion des collections communales. Il dispose des compétences et des
ressources afin de mettre en valeur ce patrimoine culturel : par une exposition et la publication
d’un catalogue dédié à ces collections actuellement en dépôt.

7

RAYONNEMENT

7.1

Activités
Depuis la rénovation du bâtiment, l’équipe met ses multiples compétences en commun pour
accroître le rayonnement du musée. L’institution bénéficie, grâce à la qualité de sa
programmation, d’une couverture médiatique très importante. Le musée possède un
dynamisme reconnu et un programme de renouvellement fondamental de la muséographie, se
traduisant par :


une augmentation des expositions temporaires passant d’un seul à environ quatre
annuelles ;



la réception de nouveaux dons importants, pour les collections Boîtes à rêves, donation
de sérigraphies Kasper, icônes de Russie, bas-reliefs de François Forel par exemple ;
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un accroissement des collaborations avec d’autres institutions muséales à Morges avec
l’Association des musées du centre historique de Morges et Cabinet cantonal des
estampes à Vevey, Fondation Fellini à Sion, Atelier Idem à Paris, etc. ;



de nouveaux contacts avec des artistes de la scène artistique contemporaine régionale ;



une diversification de l’accueil des activités culturelles en lien avec la ville : Académie
musicale de Morges, Théâtre Trois P’tits Tours, Le livre sur les quais, étudiant·es en arts
visuels du gymnase, etc. ;



des résidences artistiques permettant le développement d’une exposition à la fin de
cette dernière. Depuis 2015, trois résidences ont vu le jour.



Notons également qu’en 2016 s’est créée l’association des musées morgiens à laquelle
le Musée Alexis Forel contribue activement, Madame Dacha Abbet en est la
coordinatrice.

Rappelons aussi qu’en 2018, l’exposition David Lynch a été particulièrement médiatisée en
Suisse et à l’étranger avec des retombées pour l’image de l’institution. De plus, cette année ont
paru deux publications sur les collections.
Il est essentiel de souligner que l’entier du développement et des activités temporaires sont
financées par des fonds privés tels que : sponsoring, Loterie Romande, vente boutique, locations
et entrées.

7.2

Médiation culturelle
Dans le cadre de sa stratégie qui vise à pérenniser l’image et l’offre du musée auprès du
public local et régional, la médiation culturelle occupe une place particulière.
Lors de différentes expositions, le musée a proposé des offres complémentaires avec un
programme didactique et ludique « Salle didactique Pompiers », « jeux de Heidi » etc., qui
ont démontré leur succès auprès du public morgien et régional.
Il est constaté que les expositions avec une médiation augmentent le nombre de visiteur·ses
locaux de 15% en plus par rapport aux projets sans médiation.
De nos jours, un musée ne peut plus se contenter d’exposer des œuvres. C’est pourquoi,
l’institution souhaite développer des dossiers pédagogiques pour les enseignant·es afin de
promouvoir le patrimoine auprès des écoles de la région morgienne. Il souhaite également
développer des lectures, des concerts et des rencontres artistiques. Une médiation
culturelle plus régulière, permettrait aussi d’atteindre un nouveau public au-delà des
frontières régionales.
L’année 2020 a été marquée par la création d’un espace dédié à cet effet.

8

PAYSAGE MUSÉAL SUISSE
8.1

Définition

Selon le Conseil international des musées (ICOM)4, un musée est « une institution permanente
sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert,
4

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-informationsport/culture/musees.html
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conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de
son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation » (Statuts de l’ICOM, art.
3, section 1).
Les musées ont pour mission d’acquérir, de conserver, d'étudier, d'exposer et de transmettre
le patrimoine culturel matériel et immatériel de l’humanité. Ces institutions culturelles jouent
donc un rôle central dans la société.

Institutions muséales
Villes

nombre d’habitants*

nombre de musées

Morges

16’157

5

Nyon

22'074

3

Vevey

19´752

6

Pully

18´694

3

Yverdon-les-Bains

29´955

4

*Chiffres 2020 – sites officiels des villes
À Morges, les cinq musées sont : Musée Alexis Forel, Château de Morges et ses musées, Musée
Paderewski, La Maison du Dessin de Presse, Expo Fondation Bolle.
8.2

Avenir

L’Association des musées suisses à fait un rapport5 réflexif « Quels musées voulons-nous
demain ? Le choix nous appartient » en 2016 sur l’avenir des musées. Il en ressort différents
points cités ci-après.
Auparavant, les musées avaient pour principal rôle de faire de la conservation d’œuvres. Mais
le paysage muséal évolue vite et les institutions culturelles doivent se réinventer sans cesse et
suivre cette évolution. Ils sont porteurs d’une responsabilité sociale et culturelle.
Le monde culturel et muséal n’est plus, comme avant, fermé à une élite. L’accessibilité est
devenue une des missions essentielles aux musées. Ils doivent développer d’autre axes pour
fidéliser un nouveau public ; ils sont aussi dans l’obligation d’être dans l’anticipation et
l’imagination en faisant preuve de créativité. Ces éléments demandent beaucoup de temps, de
réflexion et d’argent aux institutions.

9

POLITIQUE MUSÉALE DE MORGES
Dans le préavis de décembre 2015 (N°51/12.15 : Politique culturelle 2016-2020 – réponse à la
motion Richard Bouvier « Pour une politique équitable de la culture »), il a été cité l’importance
de compléter la politique culturelle par une politique muséale, visant à renforcer les cinq
musées morgiens comme vecteur d’attractivité tant culturelle que touristique et patrimoniale.
Pour citer le préavis : « En effet, les institutions muséales morgiennes, au nombre de 5, ont la
particularité d’être toutes indépendantes de la commune, ce qui amène à des forces (réactivité,
souplesse d’organisation, etc.), mais également à des faiblesses (objectifs stratégiques
différents, phénomène de "chacun pour soi", etc.). Parmi les points fort des musées morgiens se

5

https://www.museums.ch/fr/assets/files/dossiers_f/Publikationen/VMS_Zukunft_F_web.pdf
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trouvent la diversité, la proximité, et, depuis 2014, la volonté de collaboration. Afin de valoriser
ces atouts et de les faire fructifier, la Municipalité souhaite se doter d’objectifs communs et
coordonnés, sans pour autant prétériter l’autonomie de chaque institution (choix des
expositions, de l’organisation interne, etc.). »
À la suite de cette politique muséale, la mise en place d’objectifs et d’un événement annuel
communs aux institutions avait été discuté. Cet événement « À voir un soir à Morges » a déjà
vécu 4 éditions. Il offre une rencontre privilégiée, le temps d’un soir, entre le public et les
musées, ateliers d’artistes et galeries de Morges.
Il est aussi intéressant de rappeler que le Musée Alexis Forel est depuis longtemps reconnu en
tant que lieu emblématique de la Ville de Morges.
Dans une étude de 2005 sur la politique culturelle morgienne, menée par Madame Gabriela
Chaves mandatée par la Municipalité de Morges, il est dit que : « La vie culturelle et l’action de
la Municipalité sont fortement marquées par l’histoire, y compris récente, de Morges. Ainsi, le
patrimoine de la Ville (Château, Vieille Ville, Musée Alexis-Forel) a été souvent cité comme l’une
de ses richesses culturelles. »

10

CONVENTION
La convention en cours signée en 2016 était valable jusqu’en 2020. Elle a fait l’objet d’un
avenant jusqu’au 31 décembre 2021 et définit les points suivants :
 prêt hypothécaire de la Ville à l’Association du Musée (voir point 14.4) ;


subvention ordinaire et extraordinaire ;



engagement de l’Association du Musée vis-à-vis des axes de la politique culturelle.

À l’issue de la convention, une évaluation approfondie peut être effectuée par la Ville de
Morges, de manière conjointe avec le musée.

10.1 Évaluation
Lors de cette évaluation, le constat est que le Musée Alexis Forel remplit largement les
conditions qui le lie à cette convention. Tel que le respect des axes de la politique culturelle :


favoriser l’accès à la culture ;



favoriser la création ;



former les jeunes à la culture ;



animer la ville ;



mettre en valeur le patrimoine.

Cependant, le musée a formulé son manque de ressources pour concrétiser l’entier de ces
objectifs.
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11 RESSOURCES HUMAINES
11.1 La situation au Musée Alexis Forel
Jusqu’en 2019, le musée fonctionnait avec 2 EPT : un directeur à 60 %, une muséographe à
60 %, une secrétaire à 40 %, une collaboratrice scientifique à 20 % et un responsable d’entretien
à 20 %. Dès 2020, le poste de collaboratrice scientifique est passé de 20 à 60 %, ce qui a permis
par exemple de faire naître une exposition qui retrace le parcours féminin du musée à travers
les œuvres d’Emmeline Forel.
Le nombre d’EPT actuel du musée (2.4) n’est pas suffisant pour assurer les cahiers des charges
et le développement des différents pôles d’activités, qui comprennent :


la gestion des collections ;



l’intendance générale ;



l’organisation et le développement des expositions temporaires ;



l’administration et la recherche de financement ;



la médiation culturelle (animations et organisation d’événements) ;



la collaboration et l’échange avec d’autres institutions culturelles.

Un grand nombre d’heures supplémentaires s’est accumulé depuis l’ouverture des nouveaux
espaces en 2016 et un manque de ressources humaines est constaté depuis plusieurs années.
Il est exact de dire que le musée est peu doté en comparaison avec des structures muséales
similaires.
Institutions (2019)

EPT

Musée Alexis Forel Morges

2.4

Musée d’art de Pully

6.7

Musée du Léman Nyon

6.65

Musée romain Nyon

2.75

Musée d’Yverdon et région

3.81

Soucieux de ne pas péjorer les activités du musée sur le court terme et de stopper son
dynamisme, le comité de l’Association du Musée Alexis Forel a décidé dès 2020 de maintenir le
poste de collaboratrice scientifique de 20 à 60%. Il faut aussi relever que jusqu’en 2019, la part
de 20% de ce poste était financé par un soutien temporaire de l’État de Vaud, non renouvelable
dès 2020.
En outre, le comité a également été attentif à la question de l’égalité salariale au sein de
l’institution.
Pour atteindre ces objectifs qui entraînent une augmentation de CHF 80'000.00 du poste des
ressources humaines, le comité a décidé d’utiliser la trésorerie à disposition mais celle-ci ne
permettra pas de soutenir ces mesures après 2021. (Les comptes de l’association seront
présentés aux membres de la commission).
L’ajustement de subvention permettrait au Musée Alexis Forel d’assurer la pérennisation du
nouveau poste de collaborateur·rice scientifique à 60 % et de professionnaliser l’équipe
d’accueil notamment grâce à des séances de formation et des cours (ICOM, etc.). Le musée
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souhaite également atteindre vraiment l’égalité salariale qui mérite une correction rapide ainsi
que l’adaptation salariale liée à l’ancienneté ; cela ne peut se faire actuellement.

12 FRÉQUENTATION DES MUSÉES SUISSES
Les données ci-dessous proviennent de l’enquête6 de la statistique suisse des musées datant du
9 novembre 2021 (période d’observation 2015-2020).
La Suisse est un pays de musées qui en compte 1053, dont un dixième est vaudois, cela
représente 90 musées pour le canton de Vaud. Il y a 159 musées d’art en Suisse et la Ville de
Morges en bénéficie d’un seul. Alors que, plus de sept Vaudoises et Vaudois sur dix ont visité un
musée en 2019, avec une préférence pour la thématique de l’art.
L’Office fédéral de la statistique répertorie trois catégories de musées :


musées à basse fréquentation (moins de 5´000 entrées) ;



musées à fréquentation moyenne (5´000 à 49'999 entrées) ;



musées à haute fréquentation (50´000 entrées et plus).

Sur 1053 musées, 796 soit 75.6% sont des musées dit à basse fréquentation (21.4% pour les
moyennes et 3% pour les hautes fréquentations). Le Musée Alexis Forel se trouve donc dans la
catégorie la plus représentative des musées suisses.
Dans cette catégorie, le nombre moyen d’entrées par musée en 2019 est de 1168. Par
conséquent, le Musée Alexis Forel se place dans la moyenne haute car il comptait en 2019
environ 4´600 visites.
Toujours basés sur ces mêmes chiffres, 91.2% des musées suisses proposaient une exposition
permanente et en moyenne 1 exposition temporaire en 2019, tandis que le Musée Alexis Forel
en propose 2 permanentes et 3 à 4 temporaires. Il est ainsi de nouveau dans le haut du
classement.
Dans ces chiffres, le nombre moyen de jours d’ouverture de cette catégorie est de 92 pour 2019
alors que le Musée Alexis Forel est ouvert en moyenne 220 jours par année.
En ce qui concerne, la moyenne du nombre d’événement en 2019 est de 8, tandis que le Musée
Alexis Forel en compte 22.
On constate que le Musée Alexis Forel se situe dans la moyenne haute des musées suisses dans
sa catégorie. C’est un véritable atout pour la Ville de Morges et cela rend ainsi le musée très
compétitif dans un monde où la culture est en mouvement constant.

12.1 Loi de cumul
Une enquête de Muséofile7 en 2021, démontre que les niveaux de fréquentation des musées
sont liés à l’ensemble des conditions financières, matérielles, organisationnelles et
contextuelles des musées.

6

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.gnpdetail.20210259.html
7
Enquête ministérielle Muséofile 2017, qui est le répertoire officiel des musées de France
https://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Files/service-musee/Kit-daccompagnement-pour-les-musees-Construire-une-politique-des-publics
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Les niveaux de fréquentation (nombre de visiteurs) des musées évoluent selon une « loi de
cumul » : plus les musées ont un nombre élevé de visiteurs par an, plus ils cumulent d’avantages
comme un budget élevé, nombre d’EPT (par exemple un∙e conservateur∙trice, un∙e
médiateur∙trice dédié∙e), des surfaces d’exposition importantes, des activités de recherches
intenses, etc.
Nous retrouvons cette « loi de cumul » à travers les comparatifs suivants :
Institutions
Musée Alexis Forel Morges
Musée d’Yverdon et région
Musée du Léman Nyon

Nombre de visiteurs
4´600
7’356
23’407

Budget total
437'000.00
631'500.00
1'250'000.00

EPT

2.4
3.81
6.65

Pour cette comparaison, il faut prendre en compte que le Musée d’Yverdon et région est une
institution relativement similaire au Musée Alexis Forel (historique, patrimoine, collections,
nombre d’expositions, événements). À la différence qu’il est constitué en une fondation et que
le Musée Alexis Forel est une association. Le Musée Yverdon et région est installé depuis 1914
dans le Château d’Yverdon-les-Bains. Le Musée d'Yverdon est l'un des plus anciens musées du
canton de Vaud. Il est inscrit comme bien culturel suisse d'importance nationale et est un pôle
culturel, scientifique et touristique.
Tandis que le Musée du Léman à Nyon est une institution communale.
13 ACTEURS DU FINANCEMENT PRINCIPAL DES MUSÉES
D’après l’OFS8, plus de la moitié des musées (53,1%) indique que la part principale de leur
budget est financée par un acteur public (Confédération, canton ou commune). Pour 45,2%, il
s’agit d’un acteur privé.
Les communes constituent l’acteur de financement principal le plus fréquent : plus d’un tiers
des musées en Suisse (34,6%) indiquent être principalement financés par une commune. Elles
sont suivies par les associations, qui financent la partie principale du budget de 16,7% des
musées ainsi que par les cantons (16,1%) et par les fondations (14,3%).
Institutions
Musée Alexis Forel Morges
Musée d’Yverdon et région
Musée du Léman Nyon

Subvention communale
302´000.00
501'000.00
1'090'000.00

Budget total
437'000.00
631'500.00
1'250'000.00

14 ASPECTS FINANCIERS
La subvention communale soutient les frais de fonctionnement. Le Musée Alexis Forel a connu
de grands changements depuis 2016. Le financement de ces transformations muséographiques
et des événements associés a été rendu possible grâce à de nombreux apports privés tels que
dons de la Loterie romande, mécénat, fondations privées et bien sûr, soutien des membres de
l’Association du Musée Alexis Forel.
14.1 Impact financier dû au COVID-19
Il est important de rappeler également que le musée n’a touché aucune aide étatique fédérale
ou communale durant la période de fermeture forcée en raison de la situation sanitaire.

8

Office fédéral de la statistique 2020
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Les pertes estimées dues à la fermeture du musée en 2020 sont estimées à CHF 11'081.00, et
concernent l’absence de recettes des entrées, des ventes de la boutique, des annulations des
locations de salles, des frais de promotions pour les expositions annulées.
En 2020, un courrier est adressé à la Ville concernant suspension de l’amortissement annuel du
prêt communal de CHF 12'000.00 de 2020 à 2022. En date du 18 juin 2020, la Ville a accepté
une suspension de remboursement du prêt pour l’année 2020 uniquement.
Cette demande fait référence à la pandémie et à l’absence d’aide du manque à gagner ainsi que
de RHT, liées à cette situation. De plus, la perspective pour la recherche de fonds pour le
financement 2021 et 2022, est particulièrement difficile dans le contexte actuel.
Le déploiement d’activités et l’incitation à faire revenir le public par l’organisation d’événements
et d’expositions sont un défi pour toutes les institutions muséales et culturelles suite à la
pandémie. La fidélisation d’un nouveau public est un axe majeur qui demandera également des
efforts et des ressources supplémentaires de la part de toutes les institutions. Les organisations
peu dotées souffriront particulièrement dans ce contexte.
14.2 Évolution de la subvention communale
En 2002, la Ville octroyait au Musée Alexis Forel, une subvention annuelle de CHF 262'000.00
pour les charges salariales et les frais d’exploitation. La Municipalité indiquait dans son
programme de législature de 2002-2006 son intention pour la reprise du bâtiment et les étapes
de rénovation pour lesquelles un prêt sans intérêt de CHF 1,2 million a été accordé, à condition
d’un remboursement de CHF 12'000.00 par an.
Selon la Convention du 13 octobre 2011, le subside du Musée Alexis Forel est augmenté de
CHF 30'000.00 en 2 ans (CHF 15'000.00 pour le budget 2012 et CHF 15'000.00 pour 2013), soit
en 2012, une subvention de CHF 277'000.00 puis en 2013 de CHF 292'000.00.
En 2016, la subvention communale du Musée Alexis Forel s’est vue augmenter de
CHF 10'000.00 pour s’élever à un montant total de CHF 302'000.00. Cette hausse avait été
proposée lors du préavis en réponse à la motion de M. Richard Bouvier, Conseiller communal,
en lien avec la baisse de CHF 20'000.00 des subventions fédérales et cantonales alors que les
activités du musée, augmentaient.

14.3 Prêt hypothécaire de la Ville
En 2004, le Conseil communal a accordé à l’Association du Musée un prêt hypothécaire de
CHF 1'200’000.00. La Ville et l’Association du Musée ont signé un contrat relatif à ce prêt
hypothécaire le 4 décembre 2004, dont le solde s’élève actuellement à CHF 1'068'000.00. Les
intérêts de ce prêt sont pris en charge par la Ville. L’amortissement est de 1% par an dès 2005.
L’amortissement doit être régulièrement payé par l’Association du Musée à la Ville de Morges
chaque année avant le 31 décembre, pour l’année écoulée.
Ce prêt a financé la rénovation du bâtiment abritant le musée, permettant ainsi la restauration
et la sauvegarde du patrimoine bâti, mais également la conservation des collections du musée.
Le décompte final de ces travaux se monte à CHF 1'811'581.60. L’Association du Musée a
cofinancé et cherché d’autres sources de financement, pour mener à bien ces travaux.
Le remboursement du prêt a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie (courrier du 18
juin 2020).
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Recettes
Il faut rappeler que toutes les expositions s’autofinancent grâce aux recettes. L’Association du
Musée Alexis Forel fait systématiquement recours au financement privé pour compléter la
subvention communale.
Ainsi elle peut compter sur :


Les cotisations et dons de ses membres ;



Un soutien annuel de la Loterie romande pour les projets d’expositions temporaires ou
la muséographie ;



Un soutien ponctuel de l’État de Vaud pour la médiation culturelle ou les travaux de
recherche ;



Des soutiens ponctuels pour les projets d’expositions et/ou d’animations culturelle.

Si ces appuis financiers permettent le développement de divers projets temporaires de qualité,
ils ne sont cependant en aucun cas prévus et suffisants pour compléter un budget de
fonctionnement. Aussi, comme pour l’immense majorité des institutions muséales en Suisse,
seul un soutien public – en l’occurrence communal – peut assurer le financement des ressources
humaines.
Au manque de sous-effectif du personnel, s’ajoute un manque chronique de moyens pour
financer la réalisation d’objectifs-clés du Musée Alexis Forel :

14.5



enrichir et restaurer les collections ;



promouvoir le musée au-delà des frontières régionales ;



accompagner la création des artistes invité·és ;



développer le programme des animations (médiation).

Réajustement des chiffres
Dans le cadre de la renégociation de la convention 2021-2025, la priorité est donnée au
développement des ressources humaines selon le constat établi au point 11, soit :


la pérennisation d’un nouveau poste de collaborateur·rice scientifique à 60 % ;



la réalisation de l’égalité salariale et l’adaptation liée à l’ancienneté ;



le développement de la médiation culturelle.

Il est important de rappeler qu’afin de ne pas péjorer le développement des activités en cours,
le comité de l’Association du Musée Alexis Forel a mis en place ces réajustements à hauteur de
CHF 80'000.00 pour l’année 2020 en utilisant la trésorerie. Cette situation ne pourra
malheureusement pas être reconduite au-delà de 2021.
14.6 Budget
Le budget 2020 a présenté un déficit de CHF 80’150.00 dû au maintien du poste des ressources
humaines. Celui de 2021 s’annonce aussi déficitaire dans les mêmes proportions.
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15 CONSÉQUENCES
Sans apport financier supplémentaire pour son fonctionnement, le Musée Alexis Forel se verra
dans l’obligation de prendre certaines décisions, qui pourraient être :
Licenciement et réduction du temps de travail au sein de l’équipe actuelle.
Réduction des activités temporaires de quatre à une exposition annuelle.
Désengagement du Musée Alexis Forel de l’Association des musées du centre historique afin de
privilégier uniquement l’activité propre à l’institution et abandon de l’organisation de « À voir un
soir à Morges ».
D’autres conséquences sont identifiées, comme une baisse globale de l’attractivité du musée, des
dégâts d’images sur le plan médiatique ainsi qu’un risque de démotivation au sein de l’association
et de ses membres. Ainsi que la fin des prestations offertes à diverses associations culturelles
bénéficiant des espaces du musée telles que l’Académie musicale, le Livre sur les quais, le
Conservatoire, la triennale Tirage limité, le Gymnase de Morges.
Le musée souhaite au contraire mettre en valeur les collections par des travaux de recherches ainsi
que des publications, une collaboration accrue avec le Cabinet cantonal des estampes grâce à des
projets extra muros.

16 CONCLUSION
Rappelons la publication de l’AMS9 qui cite « les six missions fondamentales des musées qui sont de
constituer des collections, les conserver, les documenter, les étudier, les mettre en valeur et les
transmettre, s’inscrivent dans une histoire, avec un passé, un présent et un avenir.
En menant à bien leur mission principale, les musées envisagent les publics qui viendront les visiter,
physiquement ou virtuellement, demain, mais aussi dans cinquante ou cent ans. En ce sens, les
musées et leurs collaborateurs ont une responsabilité importante: leur travail influence non
seulement la perception actuelle de la culture du passé et du présent, mais aussi la façon dont seront
appréhendés à l’avenir les objets constituant les collections, et plus largement le rapport à la
culture. »
L’ajustement de la subvention du Musée Alexis Forel permettrait en outre de :


mieux positionner Morges dans le paysage muséal lémanique, notamment avec la création
de Plateforme 10 à Lausanne, susceptible de monopoliser l’attention du public et des
médias au détriment des institutions régionales de l’agglomération ;



pérenniser l’avenir du musée à moyen terme ;



renforcer les liens entre le musée et la Ville de Morges par la mise en valeur spécifique du
patrimoine communal.

Il faut en effet rappeler que Morges n’a pas de musée communal, contrairement à de nombreuses
villes romandes. Toutefois, le Musée Alexis Forel a su jouer ce rôle lorsqu’il a été sollicité (par
exemple en 2017 avec le 250ème anniversaire de la création de la Bibliothèque de Morges ou en
accueillant plusieurs manifestations officielles).
Au vu du développement démographique de la Ville, une offre culturelle de qualité est primordiale.
Le musée est source d’un certain nombre de valeurs : culturelle, éthique mais aussi touristique et
économique.
9

Association des musées suisses
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :
1.
2.

d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 80’000.00 pour le réajustement de la subvention
du Musée Alexis Forel
de dire que le montant de CHF 80’000.00 sera ajouté à la subvention actuelle dès le budget 2022
portant la subvention annuelle à hauteur de CHF 382'000.00.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 novembre 2021.

au nom de la Municipalité
la syndique
le secrétaire

Mélanie Wyss

Giancarlo Stella

